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PRODEXT 

PAIRE DE GANTS DE MENAGE ROSE 

Réf. LG024 - Taille 10 

 

 

 

USAGES ET PROPRIÉTÉS : 

Ce gant en latex naturel floqué lisse permet un confort maximum pour les travaux quotidiens comme le jardinage, le 

nettoyage, la peinture et le lavage de la vaisselle. 

Ce gant prend la forme de la main et assure un niveau de protection élevé. Sa finition en nid d’abeille sur les doigts et la 

paume lui confère une préhension optimale même en milieu humide. Son bord roulé lui permet une meilleure résistance et 

son flocage intérieur doux permet un enfilage plus facile. 

Ce gant résiste aux manipulations multi-usages et aux travaux répétitifs du quotidien. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :  

Matière : Latex naturel floqué lisse 

Longueur : 30,5 cm 

Largeur : 12,9 cm 

Épaisseur doigt : 0,35 + 0,02 mm 

Épaisseur paume : 0,30 + 0,02 mm 

Couleur : Rose 

Finition : bord roulé 

Taille : 10 

 

  

CONDITIONS DE STOCKAGE : 

Stocker dans un endroit sec et à l’abri de la chaleur ne dépassant pas 30°C. 

Pour prolonger la durée de vie des gants, rincer les à l’eau claire après utilisation et les mettre à sécher. Éviter l’exposition 

directe à la chaleur et au soleil. 

 

 

CONFORME AUX NORMES : 

CE Catégorie 1 : gants d’usage courant : pour des risques minime uniquement. 

EN420 

ASTM D4679 

Résistance à la rupture (avant) : Min 10.0 Mpa 

Résistance à la rupture (après) : Min 7.5 Mpa 

Allongement à la rupture (avant) : Min 500% 

Allongement à la rupture (après) : Min 375% 

ISO 9001 :2008 (QMS) 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
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CONDITIONNEMENT : 

GENCOD Sachet : 3289180002968 

Sachet 1 paire 

Dimensions sachet : 14 x 25 cm 

Poids sachet 0,062 kg 

Carton de 12 sachets de 12 paires 

Dimensions carton : 36 x 33 x 23,5 cm 

Poids carton : 8,715 kg 

Palette de 50 cartons 


